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Numéro 017 / Juillet 2019 

LES ACTUS DU MOIS  

 
1er au 19 juillet, Abidjan : Mission de supervision Division Education-
Formation-Emploi (EDU) AFD Paris. Une mission de supervision de la Division 
Education-Formation-Emploi a effectué un séjour de travail en Côte d’Ivoire. 
Au menu du programme de la délégation française, des séances de travail et 
des missions de terrain avec les différentes parties prenantes des 
Composantes du Projet C2D EF. La revue des diligences des C2D 1 et 2 et la 
mise en œuvre du Prêt Souverain ont constitué les axes des échanges entre 
les acteurs du secteur Education-Formation.  
 

   
La séance de travail avec la Composante ETFP a été fort enrichissante.  

 
 
2 au 4 juillet, Jacqueville : Atelier de finalisation et de validation du 
Référentiel d’évaluation des performances du personnel de l’administration 
scolaire (REPPAS) du MENETFP. La DRH du MENETFP a organisé un atelier 
afin de finaliser et valider les travaux d’élaboration réalisés en amont du 
Référentiel d’Évaluation des Performances  du Personnel de l’Administration 
Scolaire  (REPPAS) avec les ministères de la Fonction publique, de l’Economie 
et des Finances et du Secrétariat national au renforcement de capacités. Le 
REPPAS contient la liste des compétences assortie d’indicateur, les grilles 
d’évaluation des performances individuelles, le guide de l’évalué et de 
l’évaluateur.  

   
La DRH du MENETFP résolue à réussir la clarification des missions et des contributions du  

    personnel administratif à la performance de l’Administration Scolaire. 

MOT DU COORDONNATEUR 

DE L’UCP-EF 

Le mois de juillet a vu la présence 

d’une mission de supervision de  la 

Division Education-Formation-

Emploi de l’AFD Paris afin de 

travailler avec les Composantes sur 

les diligences des C2D 1 et 2 et sur la 

mise en œuvre du Prêt Souverain.  

 

Par ailleurs, le Projet C2D EF a tenu à 

commémorer la Journée mondiale 

des compétences des jeunes avec un 

atelier de renforcement des capacités 

en TIC d’assistantes administratives.  

 

Enfin, Laurent Cortèse de l’AFD 

Abidjan, qui a travaillé pendant 7 

années sur le secteur Education-

Formation-Emploi, a quitté la Côte 

d’Ivoire. A cette occasion, l’ensemble 

des partenaires ont tenu à lui 

témoigner toute leur reconnaissance 

pour la qualité du travail réalisé. Une 

belle cérémonie ponctuée de 

témoignanges hommages et de 

remise de présents a été organisée en 

son honneur. 
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3 au 5 juillet, Abidjan : Revue sectorielle conjointe 2019 du secteur Education Formation. La Revue sectorielle 
conjointe 2019, qui s’est tenu du 3 au 5 juillet, a permis aux cadres des ministères en charge de l’éducation et de la formation, 
aux représentants des collectivités territoriales, du secteur privé et de la société civile et aux partenaires techniques et 
financiers de déterminer dans quelle mesure la réalisation des activités prévues dans le Plan sectoriel éducation (PSE) au cours 
de l’année 2019 contribuent à l’accomplissement des résultats attendus et d’ajuster les prévisions en conséquence. 
 

     
Les parties prenantes du secteur Education Formation ont également planché sur le Plan d’action 2019-2020. 

 

 

 
15 juillet, Abidjan : Célébration de la Journée mondiale des compétences des jeunes. Une vingtaine d’Assistantes 
administratives des ministères de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle 
(MENETFP) et de l’Enseignement technique et la Recherche scientifique (MESRS) ont pris part à un atelier de renforcement de 
capacités en sauvegarde de données sur OneDrive et en gestion des réseaux sociaux ce lundi 15 juillet 2019, à l’occasion de la 
Journée mondiale des compétences des jeunes. La session de formation a été animée par l’ONG Amazoon du Web.  

 

      
Les Assistantes administratives ont apprécié cette session de renforcement de capacités. 

 

 

 
16 juillet, Abidjan : Cérémonie d’hommage à Laurent Cortese. Les acteurs des secteurs Education-Formation et Emploi 
ont rendu un hommage mérité à Laurent Cortèse, Chef de projet à l’agence AFD Côte d’Ivoire,  en fin de mission. La 
cérémonie organisée en son honneur a été l’occasion de saluer la qualité du travail réalisé par Laurent durant 7 années de 
présence. Allocutions, témoignages, remise de présents ont meublé la cérémonie. 

 

         
Le Directeur de cabinet adjoint du MENETFP, M. Raoul Koné, a félicité Laurent Cortèse pour sa contribution à la mise en œuvre du C2D EF. 
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18 juillet, Abidjan :  Atelier de restitution et de validation du rapport de l’Etude bilan de la mise en œuvre du LMD en 
Côte d’Ivoire. Pr. Philippe Dulbecco et Pr. Henri Bah sont les experts qui ont mené pendant deux mois l’Etude bilan sur la mise 
en œuvre du système Licence-Master-Doctorat (LMD) au sein des établissements d’enseignement supérieur en Côte d’Ivoire. 
Au cours d’un atelier ce jeudi 18 juillet 2019, les experts ont fait la restitution de leurs travaux à l’ensemble des parties 
prenantes de l’enseignement supérieur en présence du Directeur Général de l’Enseignement supérieur, M. Ibrahim Lokpo, et 
du Conseiller de coopération à l’ambassade de France en Côte d’Ivoire, M. Hervé Clément. 

     
Les experts national et international ont présenté aux cadres de l’Enseignement supérieur les 32 recommandations pour une réussite du LMD. 

 
 

23 au 25 juillet, Abidjan : Mission d’Appui à la création du Centre de Formation Aéronautique de l’Institut National 
Polytechnique Félix Houphouet-Boigny (INP-HB) en partenariat avec l’ENAC. La mission composée de Mme Sandrine 
Desplats, Denis Louviot et Daniel Henon-Hilaire de l’ENAC avait pour objet de faire le point avec les partenaires de l’INPHB, de 
l’ANAC et de la SODEXAM sur les activités d’Appui à la création du Centre de Formation Aéronautique et d’en préparer la 
poursuite en planifiant autant que possible les études à venir.   

     
Le projet de création du Centre de Formation Aéronautique de l’INPHB mobilise toutes les expertises.  

 
 

29 juillet au 2 aout, Abidjan : Mission d’Appui à la création du portail web du CNBP. Un atelier d’appui à la 

« Maintenance et valorisation des données » réunissant des cadres des ministères de l’Enseignement technique et de la 

Formation professionnelle et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des représentants du CNBP, des 13 

Branches professionnelles et du Comité opérationnel C2D ETFP, s’est tenu du 29 juillet au 2 aout, afin de finaliser la création 

d’un portail web pour le CNBP, la faitière des 13 Branches professionnelles.  
 

   
Les participants ont échangé sur la version bêta du portail web afin de l’améliorer et le rendre opérationnel à la fin de l’atelier.  
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30 juillet, Abidjan : Atelier de partage des Guides méthodologiques des Contrats de performance. Les responsables des 

établissements d’enseignement supérieur publics ont écghangé avec le Pr. Aboubakry Niane, sur le Manuel de procédures 

opérationnelles et le Manuel de description des indicateurs, élaborés dans le cadre du pilotage des Contrats de performance 

(CDP) au cours d’un atelier. L’objectif de l’atelier, financé par le C2D, était de présenter aux différentes parties prenantes la 

méthodologie opérationnelle du processus de pilotage des contrats de performance.  

 

   
Les participants ont échangé sur la version bêta du portail web afin de l’améliorer et le rendre opérationnel à la fin de l’atelier.  

 

 
 

 

L’ALBUM PHOTOS DU MOIS : COMMEMORATION DE LA JOURNEE MONDIALE DES 

COMPETENCES DES JEUNES 

L’UCP-EF a célébré la Journée mondiale des compétences des jeunes par l’organisation d’un atelier de renforcement des 

capacités d’une vingtaine d’Assistantes administratives des ministères de l’Education nationale, de l’Enseignement 

technique et de la Formation professionnelle et de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique le lundi 15 

juillet 2019.    
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3 QUESTIONS A… M. Zié YEO, Maître de Conférences à l’INP-HB, chargé du suivi du Projet d’appui à la  

                                       création du Centre de Formation Aéronautique (CFMA).  
 

L’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) poursuit sa réforme avec la mise en œuvre d’une 

offre de formation aux standards internationaux. Dans ce cadre, avec le financement du Contrat de Désendettement 

et de Développement (C2D), il est prévu la création d’un Centre de Formation Aéronautique avec l’appui de l’Ecole 

Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) de France. Dans ce numéro, M. Zié Yéo, chargé du projet au sein de l’INP-HB, fait 

l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet.    

  

  

« Les formations envisagées par le Centre de 

Formation Aéronautique de l’INP-HB sont en 

parfaite adéquation avec les besoins du 

marché du travail. »    
 

 

 
1) L’INP-HB bénéficie d’un appui de l’Ecole Nationale de l'Aviation Civile de France pour la création d’un Centre 

de Formation Aéronautique (CFMA) avec un financement du Contrat de Désendettement et de 

Développement (C2D). A ce stade du projet, quelles sont les avancées concrètes réalisées ? 

 

Le projet prévoit trois volets : 

 Etude de faisabilité : Elle concerne la sous-région et elle a déjà commencé. Nous avons visité les autorités de 

l’aviation civile du Togo et des compagnies aériennes tels que Asky. Un questionnaire, sur les besoins des 

compagnies africaines, en termes de besoin de pilotes, a été rédigé et diffusé. Des éléments de réponses ont été 

réceptionnés. 

 Mastère spécialisé : les modules du mastère ont été définis. Des enseignants de l’INP-HB doivent bénéficier de 

formations complémentaires. Les enseignants sont identifiés et certains ont déjà bénéficié d’un séjour de deux 

semaines à Toulouse. 

 Renforcement des capacités des acteurs : les gestionnaires en charge du projet ont bénéficié d’un renforcement 

des capacités sur les aspects règlementaires de la future école. 
 

2) Quel est le profil des futurs étudiants du Centre de Formation Aéronautique et quel sera le contenu de la 
formation ? 

 

Les futurs candidats au Mastère Spécialisé auront un profil défini par la Conférence des Grandes Ecoles (CGE). Les 

candidats devront avoir le niveau ingénieur (BAC +5). Le profil des candidats à l’école de pilotage sera défini 

ultérieurement. Mais pour l’instant, nous avons recruté des candidats ayant un bac scientifique ou technique avec trois 

ou quatre années d’études supérieures. 

Concernant le contenu de la formation du Mastère Spécialisé, il est déjà défini (douze modules théoriques couvrant 

l’ensemble des domaines de l’aéronautique, un stage en entreprise et une soutenance devant un jury). Le contenu de la 
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GENRE ET EDUCATION-FORMATION   

formation de pilote est défini par la réglementation (quatorze modules pour la phase théorique, une phase pratique et 

une qualification de type en compagnie). 

 

3) La question de l’adéquation formation-emploi demeure une préoccupation pour l’ensemble des acteurs du 

secteur éducation-formation. Existe-t-il des dispositions particulières pour les futurs diplômés du CMFA ? 

 

Selon les statistiques des deux plus grands constructeurs aéronautiques mondiaux (Airbus et Boeing), pour les vingt 

prochaines années, le besoin en terme de pilotes est d’environ six cent cinquante mille (650 000) dans le monde. Le 

besoin en Afrique est estimé à vingt-cinq mille (25 000). Il en est de même pour les techniciens. Par ailleurs, l’évolution 

de la classe moyenne est synonyme d’augmentation du trafic aérien. De ce qui précède, les formations envisagées par le 

CFMA sont en parfaite adéquation avec les besoins du marché du travail.  

 

 
 

   
 

Cette nouvelle rubrique, Genre et Education-Formation, a été instituée en vue de promouvoir la question du genre dans 

les différentes Composantes du projet C2D Education-Formation. Elle est animée avec l’appui de l’Expert, Chargé des 

questions Genre et de la Mobilisation Communautaire du projet. Dans ce numéro, nous nous intéresserons à quelques 

définitions basiques sur le Genre afin de clarifier le concept auprès de nos lecteurs.  

 

Le concept Genre est emprunté de l’adjectif "gender" en anglais. Le genre se définit comme « l’ensemble des 

caractéristiques sociales assignées aux hommes et aux femmes ». L'on dit souvent que « le sexe » renvoie à la 

distinction biologique entre mâles et femelles, tandis que le « genre » renvoie à la distinction culturelle entre les rôles 

sociaux, les attributs psychologiques et les identités des hommes et des femmes. Le concept genre nous amène donc à 

comprendre que la différence biologique entre l’homme et la femme ne justifie pas les inégalités entre les deux sexes. 

 

En résumé, « Le genre » se réfère aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes que construit la société au 

sein d’une culture ou dans un espace donné. 

Dans le secteur Education-Formation, le message clé en ce qui concerne le genre est : « Tous les enfants, filles et 

garçons ont droit à l’éducation. » 
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« Tous les enfants, filles et garçons ont droit à l’éducation. » 

 

 

 

L’AGENDA D’AOUT 2019 

- 2 aout, Abidjan : Présentation officielle du Portail Web du Conseil national des Branches professionnelles (CNBP)  

- 25 au 30 aout, Abidjan : Séminaire de renforcement des capacités de 249 Chefs d’établissement des collèges et 

lycées de Côte d’Ivoire / 2ème vague.  

 

 

CONTACTEZ-NOUS 

Tél. : +225 22 51 51 30/31                                              

Mobile : + 225 69 08 89 84  

Email : charles.dago@ucp-ef-ci.org       

Suivez nous sur       
 

mailto:charles.dago@ucp-ef-ci.org
https://www.facebook.com/C2Deducationformation/

